
Il faut dire que l’emplacement et
l’infrastructure en fait un lieu qui
favorise la création d’événements
comme le « Le Grand déjeuner en
Blanc » qui en était à sa première
édition le dimanche 29 juin dernier.
Un ciel sans nuage a accueilli un à
un les couples et groupes tous vêtus
de blanc, c’est-à-dire 150 personnes
qui avaient répondu à l’annonce du
Centre des loisirs de Saint-Adèle.
Tous ont pris place autour des tables
dressées de couverts dignes d’un
grand restaurant, s’affairant à étaler
le contenu de leur panier de provi-
sions soit un menu conçu pour l’oc-
casion. Tout favorisait les échanges
et le partage des découvertes culi-

naires dans un esprit cordial. Des
musiciens ont maintenu l’atmo-
sphère chaleureuse qui se dégageait
passant du répertoire semi-classique
au jazz.
On peut dire que l’inspiration
vient sans doute des «Dîner en
Blanc » qui sont devenus un événe-
ment social dans plusieurs grandes
villes de la planète. C’est une adap-
tation qui convient très bien à la
région et qui a été réalisée avec
doigté et le savoir-faire de Mme

Caroline Nielly, entourée de ses
bénévoles.
Les commentaires entre convives
se réclamaient de la prochaine édi-
tion en 2015 et on pense même à

augmenter le nombre de partici-
pants, car on a dû refuser plusieurs
inscriptions.
Félicitations à la Ville de Sainte-
Adèle pour cette Place des citoyens
et à ceux et celles qui créent les évé-

nements qui encouragent la rencon-
tre des citoyens où les échanges se
font dans la joie de vivre et dans le
respect de tous. Vivement une Place
des citoyens à Prévost !
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La loi anti-bâillon
L'Assemblée nationale a adopté la Loi

modifiant le Code de procédure civile
pour prévenir l'utilisation abusive des
tribunaux et favoriser le respect de la li-
berté d'expression et la participation des
citoyens au débat public le 4 juin 2009.
Il s’agit pour l'instant, du seul méca-
nisme anti-bâillon en vigueur au Ca-
nada.

Wikipédia définit une poursuite-
bâillon comme suit : «Une poursuite
stratégique contre la mobilisation pu-
blique ou poursuite-bâillon est, en
Amérique du Nord, une action en justice
visant à entraver la participation poli-
tique et le militantisme. Il s’agit le plus
souvent d’une poursuite civile pour rai-
son diffamatoire, intentée contre un in-
dividu ou un organisme ayant pris parti
dans le cadre d’un enjeu public. Le
concept inclut également les menaces
de poursuite, car le succès d'une telle
opération ne découle pas tant d'une vic-
toire devant les tribunaux que du pro-
cessus lui-même, visant à intimider la
partie défenderesse (celle attaquée) ou
l'épuiser financièrement dans le but de
la réduire au silence.»

L’article 54.1 du Code de procédure ci-
vile du Québec résume bien les nouvelles
règles : «54.1. Les tribunaux peuvent à
tout moment, sur demande et même
d'office après avoir entendu les parties
sur le point, déclarer qu'une demande en
justice ou un autre acte de procédure est
abusif et prononcer une sanction contre
la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande
en justice ou d'un acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou di-
latoire, ou d'un comportement vexatoire
ou quérulent. Il peut aussi résulter de la
mauvaise foi, de l'utilisation de la pro-
cédure de manière excessive ou dérai-
sonnable ou de manière à nuire à autrui
ou encore du détournement des fins de
la justice, notamment si cela a pour
effet de limiter la liberté d'expression
d'autrui dans le contexte de débats pu-
blics. Le tribunal peut condamner la per-
sonne qui fait une procédure abusive à
payer, outre les dépens, des dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi
par une autre partie, notamment pour
compenser les honoraires et débours ex-
trajudiciaires que celle-ci a engagés ou,
si les circonstances le justifient, attribuer
des dommages-intérêts punitifs. »

Enfin ce qui est très intéressant c’est
que lorsque l'abus est le fait d'une per-
sonne morale ou d'une personne qui agit
en qualité d'administrateur du bien
d'autrui, les administrateurs et les diri-
geants de la personne morale qui ont
participé à la décision ou l'administra-
teur du bien d'autrui peuvent être
condamnés personnellement au paie-
ment des dommages-intérêts.

Les poursuites sont de plus en plus
nombreuses et les dommages et intérêts
élevés. Par exemple, le juge Gary D.D
Morrisson, qui entend la cause du pro-
priétaire des résidences Soleil, Eddy
Savoie, vient tout juste d'autoriser un
amendement à la poursuite, faisant pas-
ser les dommages réclamés par Mme Thé-
riault-Martel de 150000$ à 500000$.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Une pompe à gaz au village 
«L’histoire de l’automobilisme, ainsi
que les changements qui en décou-
lent, est un très bon indicateur
social. La venue de l’automobile a
changé la manière de vivre des
citoyens de Prévost et du monde
entier », précise M. Thibault. Auteur
de deux livres relatant l’histoire
sociale de l’automobile, ce grand
passionné tenait à mettre en scène
l’appariation de ce nouveau moyen
de transport dans les années 30. Ce
changement représente un virage
important pour la ville de Prévost
dont les habitudes furent boulever-
sées. La première saynète, Une
pompe à gaz au village, traite de cette
transition du train à l’automobile,
initiée par  les nombreux touristes se
rendant dans les Laurentides à bord
de ces curieux véhicules. Le village

se retrouve alors tiraillé entre des
citoyens méfiants à l’égard de ces
voitures sans chevaux et d’autres les
accueillant positivement. Cette say-
nète haute en couleur nous livre un
débat expressif opposant ruralité et
urbanité.

Les amoureux de la gare
«Prévost est dotée d’une historicité
particulière, peuplée en premier lieu
par des protestants anglophones,
plusieurs catholiques francophones
vinrent s’y installer par la suite. Il
était donc intéressant de camper
deux personnages opposés afin de
créer un dialogue représentatif de
la réalité de l’époque », indique
M. Théberge. Membre de la Société
du patrimoine de Prévost depuis 20
ans, M. Théberge nous transporte
dans les années 40 et nous raconte
grâce à la rencontre fortuite

d’une institutrice francophone,
Marguerite Duchesne, et d’un
ouvrier anglophone, Peter Strong,
les différentes transformations qui
ont mené à la fusion de Shawbridge,
Lesage et Prévost. Effleurant des
sujets tels que la Seconde Guerre
mondiale et la condition féminine
de l’époque, cette saynète nous per-
met d’assister à un récit dynamique
sur le progrès socioéconomique
qu’ont connu les trois villages.

Rendez-vous sur le quai de la gare
C’est grâce à une entente de déve-
loppement culturel entre la Ville de
Prévost et le ministère de la Culture
et des Communications qu’un tel
projet eut la chance de se réaliser.

«Le but premier était de développer
l’aspect patrimonial de Prévost. La
Ville a une histoire tellement riche
qu’on voulait la raconter d’une
façon adaptée et originale », souligne
Cynthia Desruisseaux, agente cultu-
relle et communautaire pour la
Ville. Chaque pièce est d’une durée
approximative de 20 minutes. Les
représentations auront lieu à
13 h 30 le 19 juillet, les 9 et 16 août
ainsi que le 27 septembre sur le quai
de la gare de Prévost. En cas de
pluie, les représentations seront
reportées au lendemain. Venez en
apprendre davantage sur l’origine
des habitants, des églises, des
moyens de transport, et sur bien
plus encore !  

Été 2014

La gare vous
raconte Prévost
Laurence Landry-Plouffe

Cet été vous aurez la chance d’assister gratuitement à deux
saynètes historiques mettant en lumière des évènements
marquants de l’histoire de Prévost. Coécrites par Gleason
Théberge et Guy Thibault, les saynètes vous transporte-
ront dans le temps grâce au talent des comédiens et vous
permettront d’en apprendre davantage sur le patrimoine
prévostois, et ce, avec humour.  
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À la gare cet été, les comédiens, Francis Ranger et Jeanne Roux-Côté vous permettront d’en savoir
davantage sur le patrimoine prévostois, et ce avec humour.

Ciné-fille – Basé sur le
témoignage de Ralph
Sarchie, un policier du
Bronx, qui dit avoir vu des
êtres possédés du démon
dans le cadre de son travail,
ce film d’horreur suit la
lente descente aux enfers
(c’est le cas de le dire !) d’un
policier qui, d’abord très
sceptique, doit se rendre à l’évidence
que le diable a pris possession d’un ex-
soldat de la guerre d’Irak.
Scènes de nuit glauques et pluvieuses,
apparitions soudaines qui font sursau-
ter, musique angoissante, ce film
d’exorcisme est assez efficace pour éta-
blir un état de tension croissant chez le
spectateur, sans réinventer le genre
cependant. Même si le scénario com-
porte quelques clichés, les acteurs
jouent juste et les invraisemblances du
scénario sont explicables par la présence
des forces maléfiques – forces aux-
quelles il faut croire momentanément
pour laisser le film manipuler nos émo-
tions, sinon l’expérience est ratée.
C’était très drôle d’entendre les réac-
tions des jeunes présents dans la salle
qui semblaient totalement investis dans
l’histoire. Beaucoup de rires nerveux,
d’exclamations et de jurons durant les
scènes les plus tendues!

À mon avis, ce film ne sera pas
inscrit dans les annales du
cinéma, mais je m’attendais
franchement à voir un film
beaucoup plus sordide et beau-
coup plus mauvais. Je ne suis
donc pas déçue de ma soirée
cinéma. – 6/10
Ciné-gars – Le visionnement
de mon dernier film d’horreur

doit bien remonter à 15 ans. Je serais
tenté de dire que le contenu ne change
pas, ici pas de surprises (oui, quand
même un peu!), qui n’a pas vu un film
d’horreur mettant en vedette un prêtre
et son crucifix?
Donc le sujet fait dans le classique. Par
contre, la forme a définitivement évo-
lué. Je dirais que j’en suis venu à espérer
la «bête», le suspense étant bien ficelé.
J’aurais apprécié cependant un clivage
«bon/méchant» un peu moins radical
ou au moins plus ambigu. 
Je dois avouer que le jeu des acteurs
m’a surpris : on est loin des films de série
B. Les effets spéciaux sont aussi à la hau-
teur et le réalisateur n’en abuse pas.
Finalement, ce film m’a marqué. La
preuve? J’y ai pensé le lendemain matin
lorsque la moitié de l’éclairage de mon
sous-sol a cessé de fonctionner. Sans
explication? – 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Deliver us from evil (Délivrez-nous du mal)
É.-U. (2014). Réal. : Scott Derrickson. Interprét. : Eric Bana, Edgar Ramirez
et Sean Harris.

Le tableau nous offrait un montage de gazebos, tables et chaises tout de blanc habillés, sur tapis vert…
, qui donnait le ton à un événement de qualité. 

« Le Grand déjeuner en Blanc »

Des initiatives qui
rassemblent!
Lise Pinard

La Place Claude-Henri Grignon de Sainte-Adèle, qui en est
à sa première année d’existence, apporte un effet magique
au besoin des citoyens de se rassembler.


